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XXXVIII. tion(a). La vitesse de propagation correspondante a cette elasticity sera represent^ par ce rayon vecteur, puisqu'elle est proportionnelle a la racine carree de F elasticity, quand la densite" du milieu reste la meme. Gela pose, menons dans Finte'rieur du cristal un plan cjuelconque qui repre'sentera la surface d'une onde, dont nous supposerons le centre in-finiment eloigne, pour plus cle simplicite. D'apres notre hypothese fon-damentale sur la constitution cles ondes lumineuses, ses oscillations n'ont lieu que dans ce plan; plagons-y le centre de notre ellipsoicle, que nous pouvons transporter a tous les points du milieu. Ge plan coupera Feliip-soide de revolution suivant une ellipse dont les deux demi-diametres rectaiigulaires indiqueront les directions de la plus grande et de la plus petite elasticite du milieu pour le deplacement des tranches parallele-meiit a ce plan; ce sont done les directions suivant lesquelles s'ex^cu-teront les oscillations de 1'onde, selon qu'elle appartiendra a la refraction ordinaire ou extraordinaire.-Or Tun de ces axes est compris dans le plan de fequateur, et conserve toujours la m^me longueur, quelle que soit rinclinaison.de la section; c'est parallelement a. cet axe que s'exe"cuteront les vibrations ordinaires, dont la vitesse de propagation restera constante, puisque les forces acceleratrices qu'elle developpe ne changent pas. II n'en sera pas de meme des oscillations paralleles a Fautre diametre de la section, qui peut prendre successivement les longueurs de tous les rayons vecteurs de 1'ellipsoide, depuis celle du diametre de Fe'quateur, lorsque la section coincide avec ce plan, jusqu'a la longueur de 1'axe de 1'ellipsoide, lorsque la section passe par cet axe; ce sont ces vibrations qui constitueront 1'onde extraordinaire.
29, Quant aux plans de polarisation de 1'onde ordinaire et de 1'onde extraordinaire, ils sont faciles a determiner d'apres ce que nous avons dit. Le premier sera perpendiculaire an diametre de la section suivant lequel s'executent les oscillations ordinaires, c'est-a-dire au diametre compris dans le plan de Fequateur, et passera en consequence par 1'axe de Fellipsoide; le second sera perpendiculaire a Fautre diametre de la
(a) Hypoth&se rectilide plus lard.    .     .. _

